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En	 début	 CP,	 les	 repères	 choisis	 visent	 à	 évaluer	 les	 connaissances	 et	 compétences	 de	 deux	 des	 attendus	 des	
programmes	:	utiliser	les	nombres	(évaluer	et	comparer,	réaliser	une	collection,	exprimer	la	position	d’un	objet,	
mobiliser	des	symboles	analogiques,….)	et	étudier	les	nombres	(lire,	écrire	des	chiffres,	quantifier	des	collections,	
composer	et	décomposer,	dire	combien	il	faut	enlever	ou	ajouter	pour	obtenir	des	quantités	……).	
	
Contexte	des	évaluations	nationales	Repères	CP	CE1	de	la	rentrée	2021.	
Les	 contenus	 des	 repères	 CP	 et	 CE1	 2021	 sont	 strictement	 identiques	 à	 ceux	 de	 2020,	 permettant	 ainsi	 une	
comparabilité	 d’une	 année	 sur	 l’autre	 de	 l’ensemble	 des	 exercices.	 Le	 caractère	 longitudinal	 du	 recueil	 des	
données	est	également	un	élément	important	:	les	élèves	évalués	en	septembre	2020	et	janvier	2021	sont	revus	à	
ces	évaluations	de	rentrée	2021.	«	Les	évaluations	de	début	CP	donnent	des	indications	sur	le	niveau	de	départ	et	
les	besoins	des	élèves	à	l’entrée	de	l’école	primaire	permettant	déjà	aux	enseignants	d’adapter	leur	enseignement.	
Celles	de	mi-CP	et	de	début	CE1	leur	permettront	de	repérer	 les	élèves	qui	après	plusieurs	mois	d’enseignement,	
n’ont	pas	bien	appris	à	compter	»	(Évaluer	pour	mieux	aider,	CSEN).	
	
I	Résultats	évaluations	nationales	Repères	CP	sept	2021	
L’objectif	 de	 ce	 dispositif	 d’évaluation	 étant	 d’identifier	 les	 difficultés	 des	 élèves	 et	 d’y	 remédier	 le	 plus	
rapidement	 possible,	 cette	 analyse	 s’appuie	 sur	 les	 données	 exprimées	 en	 %	 des	 élèves	 à	 besoin	 ou	 fragiles	
cumulés	 par	 item,	 des	 écoles	 publiques	 du	 département,	 en	 comparaison	 des	 élèves	 du	 secteur	 public	 de	
l’académie	et	du	niveau	national.	
	
	
I	CP	Mathématiques	
	

	
	
	
Analyse	Départementale	:	
On	 observe	 une	 légère	 baisse	 du	 pourcentage	 d’élèves	 à	 besoin	 ou	 fragiles	 à	 cette	 rentrée	 2021	 (17,67%)	 par	
rapport	à	 la	 rentrée	2020	:	 -1,28	point	en	moyenne	sur	 les	7	 items	évalués,	avec	une	amélioration	 répartie	 sur	
l’ensemble	des	items.	La	comparaison	avec	les	niveaux	académique	et	national	confirme	ce	constat	positif	:	notre	
département	dénombre	un	pourcentage	d’élèves	à	besoin	ou	fragiles	 légèrement	inférieur	aux	deux	niveaux	de	
référence.	 Les	 exercices	 les	 moins	 bien	 réussis	 sont	 les	 mêmes	 qu’aux	 niveaux	 académique	 et	 nationaux	
:	«	Associer	un	nombre	à	une	position	»	et	«	résoudre	des	problèmes	».	En	ce	qui	concerne	l’exercice	«	Associer	



un	nombre	à	une	position	»,	comme	expliqué	lors	du	séminaire	«	Evaluation	»	du	mois	d’octobre,	cet	exercice	est	
essentiellement	prédictif	en	début	de	CP.	Il	est	toutefois	nécessaire	de	renforcer	le	travail	de	l’aspect	ordinal	du	
nombre	en	appui	sur	la	droite	numérique.	En	ce	qui	concerne	l’exercice	«	Résoudre	des	problèmes	»,	même	si	le	
pourcentage		d’élèves	fragiles	ou	à	besoin	est	trop	important	(24,57%),	il	est	significativement	inférieur	au	niveau	
national	:	-	8,37	%.	
	
Ces	données	à	l’échelle	départementale	masquent-t-elle	des	différences	à	l’échelle	des	territoires	?	
Le	séminaire	départemental	«	Evaluation	»	a	montré	une	hétérogénéité	significative	entre	ZAP,	circonscriptions,	
secteurs	de	collège	et	même,	pour	l’évaluation	sixième,	au	sein	d’un	même	collège.	Les	résultats	de	rentrée	2020	
ont	montré	des	écarts	significativement	différents	selon	les	trois	zones	REP	du	département,	entre	secteurs	REP	
et	Hors	REP.	 Il	appartient	donc	à	chaque	circonscription	d’affiner	cette	analyse	pour	accompagner	au	mieux	 les	
dispositifs	d’intervention.	
	
Pistes	de	travail	
L’exercice	«	Associer	un	nombre	à	une	position	»	permet	de	voir	si	l’élève	a	une	représentation	du	nombre	sur	la	
droite	des	nombres,	en	 lien	avec	 l’organisation	de	 la	 file	numérique.	Une	revue	récente	 (Schneider	et	al,	2018)	
suggère	 que	 la	 compréhension	 de	 la	 ligne	 numérique	 est	 un	 excellent	 indicateur	 de	 la	 réussite	 ultérieure	 en	
mathématiques.	Au	tout	début,	 les	enfants	ont	une	vision	algorithmique	de	 la	suite	des	nombres,	 les	«	petits	»	
sont	«	tassés	»	contre	l’origine	et	ensuite	les	«	grands	»	s’éloignent	très	loin.	Il	est	donc	fondamental	de	proposer	
des	 situations	 permettant	 aux	 élèves	 de	 comprendre	 la	 régularité	 des	 écarts	 entre	 les	 nombres	 de	 la	 file	
numérique,	 dès	 l’école	 maternelle	 et	 la	 période	 1	 de	 CP	:	 jeux	 de	 piste	 vus	 en	 maternelle	 et	 repris	 en	 CP,		
représentation	des	nombres	sur	 la	½	droite	graduée,	reprise	de	 la	situation	de	 la	corde	à	 linge	–	(ordonner	des	
collections	représentées	par	le	nombre	–	le	suivant	le	précédent).	Ces	situations	doivent	permettre	aux	élèves	de	
comprendre	 que	 le	 successeur	 d’un	 nombre	 entier	 c’est	 «	 ce	 nombre	 plus	 un	 »	 («	et	 encore	 1	»,	 principe	
d’itération).		
Selon	Schneider	et	al	 (2018),	 l’entraînement,	 l’entraînement	des	 liens	entre	 le	nombre	et	 l’espace,	notamment	
par	le	biais	des	jeux	de	plateau,	accélère	les	progrès	des	élèves	en	mathématiques.	
Le	groupe	départemental	mathématiques	propose	également	sur	son	blog	une	progression	d’activités	conduite	
dans	le	cadre	d’une	constellation	d’école	:	 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/wp-content/uploads/sites/68/2021/02/DROITE-GRADUEE-
DU-C1-AU-C3.pdf	
Les	 études	 internationales	 PISA	 et	 TIMSS	 suggèrent	 que	 beaucoup	 d’élèves	 français	 éprouvent	 des	 difficultés	
prononcées	à	utiliser	 leurs	connaissances	mathématiques	dans	des	situations	de	 la	vie	quotidienne.	 Ils	peuvent	
connaître	les	tables,	les	techniques	opératoires	sans	savoir	les	appliquer	à	bon	escient	dans	des	cas	pratiques.	Se	
constituer	un	répertoire	de	stratégies	pour	résoudre	les	problèmes	spécifiques	(additionner	pour	combiner	deux	
collections,	 soustraire	 pour	 déterminer	 la	 distance	 entre	 deux	 collections,….)	 constitue	 un	 enjeu	 majeur	
d’apprentissage.	Cet	apprentissage	débutera	dès	le	cycle	1	en	lien	avec	la	construction	du	nombre,	en	appui	sur	
des	situations	de	référence	mettant	en	œuvre	les	compositions	et	décompositions	des	nombres	(situation	du	bus,	
voitures	et	garages,	 jeu	des	ours,	 le	bon	panier),	permettant	un	nombre	suffisant	de	répétitions	pour	donner	à	
l’élève	 le	temps	nécessaire	de	construire	ses	procédures.	Ces	situations	viseront	 la	construction	d’un	répertoire	
additif	 et	 l’apprentissage	 de	 faits	 numériques	 afin	 de	 doter	 les	 élèves	 d’habiletés	 favorisant	 la	 résolution	 de	
problèmes	 numériques.	 Les	 situations	 de	 référence	 permettent	 à	 l’élève,	 dès	 le	 cycle	 1	 de	 se	 créer	 une	
représentation	du	but	à	atteindre,	du	problème	à	résoudre.	Cette	représentation	est	indispensable	à	l’élève	pour	
s’approprier	plus	facilement	la	compréhension	des	énoncés	qui	deviendront	écrits	au	cycle	2.	L’objectif	est	donc	
de	confronter	les	élèves	de	Cycle	1	et	2	à	de	nombreuses	expériences	de	réussite	en	résolution	de	problèmes	(D	
HILBERT)	 afin	 de	 créer	 de	 l’appétence	 et	 de	 leur	 permettre	 de	 trouver	 du	 plaisir	 dans	 cette	 activité.	 Dans	 les	
classes,	 les	 enseignants	 veilleront	 à	 développer	 cette	mémoire	 des	 problèmes	 résolus	 (Julo,	 1995)	 grâce	 à	 des	
photos	des	situations	travaillées,	grâce	à	des	traces	construites	avec	les	élèves.		
Les	 formations	 départementales	 Cycle	 1	 et	 Cycle	 2	 dont	 les	 contenus	 sont	 accessibles	 sur	 l’espace	Magistère	
porteront	 sur	 ces	 aspects	 et	 proposent	 des	 pistes	 concrètes	 de	 travail	 à	 conduire	 dans	 les	 classes.	 Les	
constellations	 mathématiques	 C1	 et	 2	 devront	 traiter	 prioritairement	 de	 ces	 objets	 de	 travail	 et	 permettre	
d’élaborer	des	éléments		de	progressivité	dans	ces	apprentissages,	du	cycle	1	au	Cycle	2.	 	



II	CE1	Mathématiques	

	
	

Département	:	
Le	pourcentage	d’élèves	à	besoin	ou	fragiles	à	cette	rentrée	2021	(39,22%)	est	 lui	aussi	en	baisse	par	rapport	à	
l’an	 passé,	 	 -1,07	 point.	 Cette	 baisse	 se	 répartit	 sur	 5	 items	 sur	 les	 7	 évalués.	 Deux	 exercices,	 «	reproduire	 un	
assemblage	»,	 -0,39	%	et	 «	représenter	 des	nombres	 entiers	»,	 -	 0,8%	 sont	moins	bien	 réussis	 que	 l’an	dernier	
mais	 ces	 écarts	 ne	 sont	 pas	 siginificatifs.	 Deux	 exercices,	 «	additionner	»,	 +	 2,09	 %	 et	 «	écrire	 des	 nombres	
entiers	»,	+	2,	66	%	sont	mieux	réussis	que	l’an	dernier.			
La	comparaison	avec	les	niveaux	académique	et	national	confirme	ce	premier	constat	positif	:	notre	département	
dénombre	un	pourcentage	d’élèves	à	besoin	ou	fragiles	légèrement	inférieur	aux	deux	niveaux	de	référence.	Un	
seul	item	est	moins	bien	réussi	qu’aux	deux	niveaux	de	référence	«	Lire	des	nombres	entiers	».	Le	département	a	
progressé	sur	cet	exercice	par	rapport	à	2020	mais	moins	que	les	niveaux	académique	et	national.	Les	exercices	
les	moins	bien	réussis	sont	les	mêmes	que	l’an	passé	:	«	Associer	un	nombre	à	une	position	»	et	«	résoudre	des	
problèmes	».	 L’écart	 avec	 le	 niveau	 national	 sur	 ces	 deux	 items	 est	 significatif	:	 -	6,11	 %	 pour	 «	Associer	 un	
nombre	à	une	position	»	et	-6,	36	%	pour	«	résoudre	des	problèmes	»,	en	faveur	de	notre	département.	
	
Au-delà	 de	 cette	 première	 analyse	 brute,	 l’élément	 principal	 à	 retenir	 est,	 comme	 l’an	 passé,	 le	 pourcentage	
d’élèves	en	difficulté	qui	fait	plus	que	doubler	par	rapport	à	celui	du	CP	:	38,05%.	La	comparaison	 longitudinale	
avec	 la	 cohorte	CP	 rentrée	 2020	 est	 plus	 intéressante	 pour	 la	 compréhension	des	 difficultés	 de	nos	 élèves	:	 la	
proportion	d’élèves	à	besoin	ou	fragiles	passe	de	18,9%	en	CP	2020	à	38,05%	à	cette	rentrée	2021.	Cela	signifie	
que	 les	 interventions	 en	mathématiques	 prodiguées	 lors	 de	 l’année	 de	 CP	 ne	 portent	 pas	 leurs	 fruits	 ou	 sont	
insuffisantes.	Pire,	la	difficulté	tend	à	se	généraliser	lors	de	cette	année	de	CP.	L’analyse	longitudinale	2020-2021	
montre	que	les	46,03%	d’élèves	de	CP	identifiés	sur	l’tem	«	associer	un	nombre	à	une	position	»	ont	progressé	et	
ne	 sont	 plus	 que	 35,81	 en	 CE1	 à	 cette	 rentrée	 2021.	 A	 l’inverse,	 la	 proportion	 d’élèves	 CP,	 en	 difficulté	 sur	
«	résoudre	des	problèmes	»	à	 la	 rentrée	2020	 (26,63%)	s’est	développée	pour	atteindre	45,15%	en	CE1	à	cette	
rentrée	 2021.	 L’année	 de	 CP	 ne	 permet	 donc	 pas	 d’aider	 efficacement	 les	 élèves	 fragiles	 en	 résolution	 de	
problèmes,	au	contraire,	la	difficulté	progresse.	
Ces	 constats	 permettent	 d’élaborer	 quelques	 pistes	 de	 questionnement	:	 les	 pratiques	 enseignantes	 font-elles	
une	place	plus	importante	à	l’apprentissage	du	lire-écrire	au	cycle	2	au	détriment	de	la	résolution	de	problèmes	
en	particulier	et	des	mathématiques	plus	globalement	?	L’utilisation	exclusive	dans	certaines	classes	d’un	fichier	
de	 mathématiques	 favorise-t-elle	 la	 conceptualisation	 nécessaire	 du	 nombre	 et	 la	 numération	 décimale	et	
l’élaboration	des	répertoires	de	stratégies	décrits	plus	haut	?	
	
	



Pistes	de	travail	
Les	exercices	«	Associer	un	nombre	entier		à	une	position	»	et	«	Représenter	des	entiers	»	permettent	de	repérer	
si	 l’élève	 si	 l’élève	 a	 correctement	 construit	 le	 nombre,	 si	 l’élève	 combine	 différentes	 représentations	 d’une	
quantité.	 Ces	 compétences	 sont	 essentielles	 pour	 favoriser	 la	 constitution	 de	 répertoires	 additifs.	 Si	 les	
enseignants	diagnostiquent	des	erreurs,	 il	 est	 alors	nécessaire	de	 retravailler	précisément	 l’association	écriture	
chiffrée	/	collection,	des	activités	mettant	en	œuvre	les	compositions	et	décompositions	des	nombres	favorisant	
le	 comptage-dénombrement.	 Toutes	 les	 situations	 d’apprentissage	 liées	 à	 la	 construction	 du	 nombre	
comprendront	des	traces	écrites	référentes	associant	les	trois	registres	de	représentation	:	analogique,	verbale	et	
symbolique.	Au	final,	il	faudra	donc	prévoir	une	inflexion	des	progressions.	
Il	 sera	 très	 important	 de	 mettre	 en	 lien	 les	 apprentissages	 dans	 les	 trois	 grands	 domaines	 d’apprentissage	:	
construction	 du	 nombre,	 calcul	 et	 résolution	 de	 problèmes.	 L’enseignement	 systémique	 de	 ces	 trois	 domaines	
permet	de	donner	du	sens	aux	apprentissages,	de	construire	un	équilibre	entre	sens	et	automatisme.	Le	guide	«	
Pour	 enseigner	 les	 nombres,	 le	 calcul	 et	 la	 résolution	 de	 problèmes	 au	 CP	»,	 téléchargeable	 sur	 le	 site	 Eduscol	
décrit	une	démarche	d’apprentissage	parfaitement	explicite.	Le	groupe	départemental	64	propose	une	analyse	de	
ce	guide	sur	son	blog	:	https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/guide-mathematique-cp/	
		
Un	effort	tout	particulier	doit	être	effectué	sur	le	calcul.	En	appui	sur	la	constitution	des	répertoires	numériques	
(faits	numériques),	le	CE1	devra	progressivement	permettre	aux	élèves	de	construire	un	répertoire	de	stratégies	
de	calcul	développées	en	calcul	mental,	et	en	calcul	en	ligne.		
La	résolution	de	problèmes,	en	appui	sur	les	formations	départementales	devra	être	travaillée	dans	des	champs	
diversifiés	en	passant	progressivement	de	la	manipulation	à	la	modélisation.	Le	pourcentage	important	d’élèves	à	
besoin	ou	fragiles	à	 l’exercice	«	Résoudre	des	problèmes	»	au	début	CE1	nous	rappelle	 l’importance	d’utiliser	 le	
nombre	 comme	 un	 outil	 pour	 résoudre	 les	 problèmes,	 depuis	 le	 cycle	 1,	 dans	 des	 situations	 contextualisées	 :	
dénombrer	des	collections,	mesurer	des	grandeurs,	repérer	un	rang	dans	une	liste,	prévoir	des	résultats	d’actions	
portant	sur	des	collections	ou	des	grandeurs	(les	comparer,	 les	réunir,	 les	augmenter,	 les	diminuer,	 les	partager	
en	parts	égales	ou	inégales,	chercher	combien	de	fois	 l’une	est	comprise	dans	 l’autre,	etc.).	Ces	actions	portent	
sur	des	objets	tout	d’abord	matériels	puis	évoqués	à	l’oral	ou	à	l’écrit.	La	compréhension	de	l’énoncé,	la	force	de	
la	schématisation	et	le	passage	à	la	modélisation	seront	particulièrement	développés	dans	la	formation	DGESCO	
Cycle	2	2021-2022,	en	appui	sur	des	conférence	de	P	GIBEL,	PINSPE	de	Pau.	
La	dimension	 «	culture	 d'école	»	en	matière	 de	 l’enseignement	 de	 la	 résolution	 de	 problèmes	 va	 constituer	 un	
enjeu	 des	 formations	 à	 venir	 :	 harmoniser	 les	 pratiques,	 assurer	 la	 continuité	 et	 la	 progressivité	 des	 outils	 -	
référents	construits	pour	accompagner	la	catégorisation	et	l'abstraction	jusqu’au	cycle	3.	Il	est	absolument	crucial	
de	ne	pas	avoir	à	tout	recommencer	chaque	année,	dans	chaque	classe		en	terme	de	méthodologie,	de	mise	en	
place	de	référents.	Cette	cohérence	d’école	permettra	de	gagner	en	efficacité	et	en	approfondissement	afin	de	:	
-	 pouvoir	 assurer	 le	 temps	 nécessaire	 à	 l'exploitation	 des	 problèmes	 multiplicatifs	 et	 de	 proportionnalité	 (au	
regard	 des	 attendus	 visibles	 aux	 évaluations	 de	 6ème),	 de	 résoudre	 des	 problèmes	 avec	 de	 nouveaux	
nombres	(fractions,	décimaux)	et	dans	des	contextes	variés	(grandeurs-mesures)	;	
-	consacrer	le	temps	nécessaire	à	l'entrainement	et	l'automatisation	(10	problèmes	à	résoudre	par	semaine)	;	
-	travailler	sur	des	problèmes	complexes	(ou	à	étapes)	dès	le	cycle	2.	
	
Ces	éléments	devront	être	travaillés	prioritairement	dans	les	constellations	pour	en	favoriser	l’appropriation	par	
les	enseignants.	


